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Financement ABL
LE FINANCEMENT SUR ACTIFS (ASSET BASED LENDING)
En quoi consiste le financement d’actifs (ABL)
•
•
•
•

Historique de plus de 20 ans au Québec
Financement sous forme de marge de crédit basé sur la qualité des actifs
Financement plus élevé sur les recevables et l’inventaire
Financement traditionnel s’appuie sur les ratios financiers vs Financement sur actifs s’appuient sur la valeur des actifs offerts en garanties

Qui utilise le financement sur actifs (ABL)
• Industries cycliques ou saisonnières (financement des inventaires)
• Entreprises en forte croissance
• Entreprises avec une structure de capital avec haut ratio d’endettement ou valeur nette tangible négative
• Entreprises ayant de la difficulté à rencontrer les ratios exigés par les banques traditionnelles
• Fusions ou d’acquisitions (“LBO” ou “MBO”)/ Relève
• 	Compagnies en redressement ou restructuration
Quelques avantages du financement ABL
• 	Clauses financières restreintes et plus souples (un seul ratio à respecter)
• Possibilité d’emprunter un montant plus élevé sur les actifs de l’entreprise tel que les recevables et inventaires
• Plus de liquidité permet de prendre, dans certains secteurs, avantage des escomptes auprès des fournisseurs
Quelques secteurs d’activités admissibles
• Distribution			
• 	Manufacturier		

• 	Alimentation
•
Détail

Vous voulez en savoir davantage sur ce type de financement et savoir s’il peut répondre à vos projets? Communiquez avec l’équipe de Capital Conseil.
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Mouvement Action CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Mouvement action est un centre de conditionnement physique existant depuis 5 ans à Mirabel. La construction du nouveau complexe sportif de 24 000 pieds carrés sur la
rue Val d’espoir permettra d’offrir une gamme de services et de sports tels que la boxe, des entraînements spécialisés pour le hockey, le football et le fitnesss.
Mouvement Action a choisi Capital Conseil pour :
• Repérer les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement auprès des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• 	Accélérer l’obtention du financement
Témoignage
Nous tenons à souligner le support et le professionnalisme de Capital Conseil pour le financement du complexe sportif. Ils ont réussi à nous obtenir les conditions gagnantes
nécessaires au succès du projet.
Pascal Séguin
Président • Mouvement Action
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LABO CIRCUITS CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES ET L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Depuis 25 ans, Labo Circuits produit des circuits imprimés « PCB » de qualité pour une clientèle issue de domaines professionnels très variés comme l’aéronautique,
le transport, la signalisation et autres. La stratégie de la société repose sur de hauts standards de qualité, et un service à la clientèle exceptionnel.
Labo circuits a choisi Capital Conseil pour :
• Repérer les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement auprès des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
•	Accélérer l’obtention du financement
• L’élaboration de son plan d’affaires
Témoignage
Capital Conseil, c’est bien plus que juste du financement.
C’est une équipe de conseillers qui a réponse à tout grâce à leur expérience.
Je les conseille fortement !
Dominique Labelle
Président • LABO CIRCUITS
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Emballages IML Plastx CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

EMBALLAGES IML PLASTX INC. est une entreprise concentrée dans le développement et la fabrication d’emballage, par procédé de moulage par injection des thermoplastiques, destinés principalement au marché agroalimentaire qui évolue dans le secteur de la plasturgie. Elle offre aux transformateurs de produits alimentaires, aux traiteurs,
aux distributeurs d’emballage et aux fabricants de produits spécialisés du Canada et des États-Unis, des emballages en plastique rigide, de qualité supérieure, qui se distinguent par leur attrait esthétique.
Emballage IML Plastx inc. a choisi Capital Conseil pour :
• Repérer les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement auprès des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
•	Accélérer l’obtention du financement
• L’élaboration de son plan d’affaires
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Événements

Capital Conseil participe au 48 heures vélo 2014 pour la Fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec
Capital Conseil renouvelle son expérience et participera à nouveau à l’événement de la fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec. La Fondation a pour mission
de réaliser les vœux d’enfants dont la santé est gravement menacée, afin d’apporter espoir, force et joie.
Les 19-20-21 septembre prochain, les membres de l’équipe se relaieront pendant 48 heures sur la piste du circuit Gilles-Villeneuve afin d’aider à réaliser le plus grand
nombre de vœux d’enfants possible.
Vous pourriez nous encourager en faisant un don sécurisé avec votre carte de crédit.
Veuillez cliquer sur ce lien

Capital Conseil participe au GALA BÉNÉFICE GROUPE VPP au profit de la Fondation Surin
C’est avec un immense plaisir que Capital Conseil renouvelle son engagement et participe à la 12e édition du Gala Bénéfice Groupe VPP au profit de la Fondation Bruny
Surin, de la Société pour les enfants handicapés du Québec, de l’OSM et de la Fondation HEC Montréal.
La Fondation Bruny Surin sert à l’avancement de l’éducation et veut encourager les jeunes à faire de l’activité physique afin d’améliorer leur santé. Un double évènement
aura lieu au chic restaurant BICE à Montréal, le 24 et le 25 septembre 2014. Vous souhaitez participer à titre de commanditaire ou être présent lors de cette soirée ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos projets d’entreprise.
C’est avec plaisir que nous vous proposerons une rencontre afin d’établir vos possibilités de financement, et ce, sans frais ni engagement de votre part.

CAPITAL CONSEIL

Bureau Laval
1555, boul. Avenir bureau 306		
Laval, (Québec), H7S 2N5		

Bureau Brossard
3755 E, boul. Matte
Brossard, (Québec), J4Y 2P4

T. 514-864-8409
F. 514-312-9381			
www.capitalconseil.ca | info@capitalconseil.ca

